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Stéphane PouFFaRY travaille dans le domaine de la coopération internationale depuis 
plus de 25 ans. Il est le Fondateur et Président d’Honneur de l’association ENERGIES 
2050. Il en est le directeur Général depuis janvier 2012. Ses domaines d’intervention sont 
le changement climatique, le développement durable et, plus généralement, la Grande 
transition. Il est également chercheur en ethnologie et en anthropologie sur les modalités 
du changement de comportement au regard des défis climatiques et énergétiques.

Ces dernières décennies, il a travaillé pour plusieurs institutions nationales et internatio-
nales. Il a notamment travaillé pendant plus de 10 ans, jusqu’en juillet 2010, à l’agence 
française de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie ( adEmE ) en tant Chef de la 
Cellule Expertise Internationale pour la maîtrise de l’Energie. Il intervient également 
dans plus d’une vingtaine d’universités, d’écoles d’ingénieurs et de formations profes-
sionnelles françaises et internationales ainsi que dans de nombreuses organisations, 
associations et réseaux internationaux.

arab Hoballah, directeur modes de Vies, Villes et Industries durables, Programmes des 
Nations unies pour l’Environnement/PNuE ; auparavant en charge des modes de consom-
mation et de production durables avec pour résultat notoire, le « Cadre décennal de 
programmation concernant les modes de Consommation et de Production durables », 
adopté à Rio+20, et un objectif spécifique dans l’ensemble des objectifs du développe-
ment durable

Repenser le développement durable  
comme une révolution positive

Les années se succèdent et, malgré des alertes répétées et de plus en plus 
importantes d’acteurs ( scientifiques, représentants des secteurs publics, privés 
ou de la société civile ), les crises auxquelles sont confrontées nos sociétés ne 
font que s’amplifier. Cette réalité est d’autant plus dérangeante que la 
connaissance et la reconnaissance des origines de cet état de fait sont déjà 
très anciennes comme en témoigne le nombre considérable d’engagements 
pris depuis plus de quarante ans en conclusion des innombrables conférences, 
accords internationaux et grands programmes mis en place pour tenter 
d’apporter une réponse collective à tous ces défis. La réalité des faits ne prête 
à aucune équivoque et, force est de constater que nos sociétés ont du mal à 
corriger leurs trajectoires de développement.

Sans être exhaustif, on rappellera la demande en énergie, la consommation 
des ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre ( GES ) ou encore 
le volume de déchets que nous produisons et qui suivent tous la même 
croissance vertigineuse alors même qu’une part significative de la population 
reste encore confrontée à de la pauvreté ou à des situations de grande 
précarité, exacerbées par les conséquences des changements climatiques et 
l’exploitation excessive des ressources.

Les écosystèmes ne sont pas les seules victimes de cette folie collective. Notre 
modèle de développement n’est pas non plus sans conséquences pour l’être 
humain, comme en témoignent les nombreuses crises sociales qui se répètent 
et se démultiplient avec des effets alarmants : inégalités, pauvretés, migrations, 
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injustices, montée en puissance des extrémismes politiques 
et religieux, conflits armés, etc.  Autant de dysfonctionnements 
qui sont exacerbés par nos modes de consommation et de 
production non durables, les impacts du réchauffement 
climatique, l’inégale répartition des richesses et une lutte 
acharnée pour l’accès aux ressources naturelles sachant que 
ces défis vont être de jour en jour plus difficiles à gérer avec 
une population qui ne fait qu’augmenter, et qui devrait 
dépasser les 9 milliards d’individus d’ici 2050.

Dans un tel contexte, les enjeux du développement durable 
et de la lutte contre les changements climatiques, au même 
titre que ceux de l’éradication de la pauvreté, de la 
préservation des ressources naturelles ou d’un développement 
solidaire et harmonieux de nos sociétés, prennent une 
dimension particulière. Conjuguées au global ou au local, 
l’engagement, quel qu’il soit, doit être complété par la 
réalité de la mise en œuvre. Si des étapes importantes ont 
été franchies, avec des points marquants tels que les Sommets 
de la Terre, l’Agenda 21, la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques ( CCNUCC ), le 
Protocole de Kyoto, les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement ( OMD ), etc., la réalité des faits témoigne 
que nous restons souvent dans le discours incantatoire et 
que les succès sont trop peu nombreux pour enrayer notre 
folie collective. Le dernier rapport du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur le Climat ( GIEC ), dont la 
synthèse a été publiée fin 2014, souligne l’urgence de la 
situation, et évoque des conséquences qui seront, si aucune 
action concrète n’est prise, « imprévisibles, catastrophiques et 
potentiellement irréversibles. »

Au regard de ce qui précède, chacun aura compris que le 
temps n’est plus au plaidoyer mais à l’action concrète en 
faveur d’un changement radical de notre modèle de 
développement. Et c’est à cela que s’attelle la communauté 
internationale depuis le Sommet de Rio+20, qui a défini 
les trois priorités du développement durable comme étant :

• l’élimination de la pauvreté ;

• la gestion durable des ressources naturelles ; et

• les modes de consommation et de production durables.

Dans ce contexte, l’année 2015 est une année particulière 
dans notre histoire collective car elle représente une 
opportunité majeure de changer de modèle avec deux 
étapes particulièrement importantes :

• L’échéance des Objectifs du Millénaire pour le
Développement ( OMD ) et l’adoption des Objectifs du
Développement Durable ( ODD ). 2015 est
historiquement la date butoir des OMD et il a été
décidé en 2012 à l’occasion du Sommet Rio+20 de
définir d’ici à 2015 des Objectifs de développement

durable ( ODD ) applicables à l’ensemble des pays, sans 
distinction. Ces objectifs devront s’inscrire dans un 
cadre de partenariat et de coopération globale pour le 
développement. Ces objectifs doivent être universels, 
mesurables et réalisables et seront déclinés en cibles puis 
en indicateurs.

• L’organisation de la 21ème Conférence des Parties à la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques ( CCNUCC ) qui prendra
place à Paris en décembre 2015. Les Parties devront
s’accorder sur l’adoption d’un accord universel
juridiquement contraignant, fixant des objectifs en
termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre
pour la période post 2020. Cet accord devra être bien
plus qu’un simple accord climatique mais bel et bien le
point de départ pour un nouveau modèle économique, 
énergétique et de développement conjugué avec une
plus grande solidarité.

On pourrait se poser la légitime question de savoir comment 
ces deux processus onusiens pourront atteindre les objectifs 
fixés, là où les précédents grands accords ont échoué. Ce 
qui fait, entres autres, la particularité de ces démarches est 
l’approche « bottom up » ( par le bas ) qui est nouvelle. Cette 
approche est particulièrement présente dans le cadre de 
l’accord climat qui sera adopté à Paris en fin d’année. 
Chaque Partie signataire de la CCNUCC doit apporter 
des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES, 
dans le cadre des Contributions Prévues Déterminées au 
Niveau National ( CPDN ). Ces contributions, qui sont 
volontaires, devront permettre d’aboutir collectivement à 
l’objectif global de maintenir le réchauffement climatique 
en dessous de 2°C d’ici 2050, tout en restant dans l’esprit 
des principes fondateurs de la CCNUCC d’équité et de 
responsabilité partagée mais différenciée, actualisés au regard 
des réalités nationales actuelles et des priorités de 
développement pour les pays en développement. Au-delà 
de toute considération, il s’agit d’une véritable opportunité 
de s’engager vers une démarche systémique, collaborative 
et inclusive autours d’une stratégie climat-développement 
sobre en carbone. Préambule nécessaire à la mise en place 
d’une politique climatique porteuse des indispensables 
changements à mettre en œuvre pour revenir sur une 
trajectoire compatible avec les objectifs de la CCNUCC, 
le CPDN est aussi une opportunité de rappeler les principes 
fondateurs de responsabilité partagée mais différenciée et 
d’équité en prenant en compte les réalités nationales 
actuelles et les défis de demain en terme d’adaptation et 
d’atténuation.

Dans le même esprit, afin de définir les ODD, les Nations 
Unies ont mis en place plusieurs canaux pour consulter les 
différents Groupes Majeurs. L’élaboration des indicateurs 
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de développement durable a été soumise à plusieurs 
consultations publiques et plus globalement, les citoyens 
mais aussi les gouvernements locaux et les différents acteurs 
concernés sont invités à donner leur avis sur « Le Futur que 
nous voulons » au travers d’une plateforme en ligne.

Et c’est également grâce à un large processus consultatif, 
dans toutes les régions et impliquant tous les secteurs, que 
le cadre décennal de programmation concernant les modes 
de consommation et de production durables a été adopté 
lors du sommet à Rio+20, se basant sur les priorités 
nationales et régionales comme base structurante d’un 
programme global.

Cette approche inédite souligne bien l’importance d’une 
action collective et concertée, pour aboutir à un futur qui 
soit plus en accord avec les réalités de notre système 
écologique tout en procurant un indispensable « mieux 
vivre » à chacun d’entre nous. Plus que jamais, la mémoire 
de notre histoire collective doit jouer un rôle important 
pour que chacun puisse imaginer et mettre en œuvre un 
présent résolument différent et se projeter dans un avenir 
porteur d’espoir et d’une vision d’une humanité plurielle, 
riche de sa diversité, engagée sur des trajectoires de 
développement enfin durables, solidaires et respectueuses 
de cette petite planète qui nous a été simplement prêtée.

2015 est une année essentielle, qu’il s’agisse de faire le bilan 
de nos expériences collectives ou de mettre en place le 
cadre indispensable à la démultiplication des initiatives 
porteuses d’avenir, qui conjuguées bout à bout, permettront 
de témoigner que le temps n’est plus au plaidoyer mais à 
l’action. Notre imagination peut être sans limite, qu’il 
s’agisse des nouveaux modes collaboratifs et de partage, ou 
de l’organisation d’une transparence universelle pour que 
chacun puisse vérifier la réalité des engagements pris. Les 
défis sont nombreux, mais rien ne serait pire que de céder 
aux apparentes fatalités, car les opportunités de solutions et 
d’actions collectives sont encore plus nombreuses. Chaque 
défi porte en lui une multitude d’opportunités d’agir, que 
chaque citoyen, chaque acteur – privé ou public – chaque 
ville et chaque territoire peut saisir, en innovant et en 
travaillant en partenariat, pour ensemble contribuer à un 
futur durable.

L’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable ( IFDD ), organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie ( OIF ), est engagé depuis 
longtemps sur ces thématiques et la richesse des actions 
portées par la Francophonie et celles qui devront être 
portées demain sont plus que jamais une nécessité pour les 
pays qui partagent en héritage la langue française, rassemblant 
aussi une part non négligeable des pays en développement 

ainsi qu’un nombre significatif de pays parmi les moins 
avancés.

C’est dans cette perspective que l’Institut de la Francophonie 
pour le développement durable a voulu consacrer le n°100 
de la revue Liaison-Énergie-Francophonie à « 2015 : 
transformer les défis en opportunités d’action » comme un 
témoignage des multiples enjeux mais aussi et surtout des 
trésors d’opportunités qui existent à tous les niveaux. 
Moment particulier dans une revue, ce numéro 
« anniversaire » a vocation à apporter à chacun les clés pour 
se souvenir, comprendre et se projeter. L’articulation de ce 
numéro n’entend pas proposer un catalogue des expériences 
réussies, ni même de ce qui n’a pas fonctionné pendant les 
précédentes années. Il s’agit plutôt d’essayer de 
re-questionner ces sujets en s’attachant à chaque fois à 
mettre en avant les opportunités d’action. Pour donner à 
chacun l’opportunité de pouvoir apporter son témoignage 
dans ce numéro anniversaire au-delà des auteurs que nous 
avons sollicités, nous avons décidé de lancer un appel à 
contribution sur le portail Mediaterre ainsi que sur les sites 
de l’IFDD et d’ENERGIES 2050. Plusieurs contributions 
proviennent de cet appel.

Ce numéro entend aussi mettre à l’honneur quelques-unes 
des initiatives qui participent de cet héritage collectif 
porteur de possibles futurs. Cela est d’autant plus vrai que 
2015 est aussi une année importante pour la Francophonie, 
avec la prise de fonction d’un nouveau Secrétaire général 
et l’adoption d’une nouvelle programmation sur la période 
2015-2018 mais aussi des deux Grandes conférences 
mondiales sur le climat qui se dérouleront à Paris en 2015 
et à Marrakech en 2016, deux grandes capitales francophones.

Partageant pleinement les objectifs de l’IFDD pour mieux 
comprendre les enjeux et les opportunités du Développement 
Durable, et apporter en cela un outil d’information utile, 
c’est avec grand plaisir que nous avons accepté la 
responsabilité d’être les rédacteurs en chefs invités de ce 
numéro spécial et que nous nous sommes engagés dans 
cette aventure auprès de l’IFDD, en y engageant nos 
institutions respectives, l’Association ENERGIES 2050 et 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Nous tenons à remercier sincèrement et chaleureusement 
l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable ( IFDD ), à l’initiative de ce numéro. Un grand 
merci également aux nombreux auteurs qui, malgré des 
agendas très chargés, ont tous accepté avec enthousiasme 
de contribuer dans des délais assez contraints à la réussite 
de ce numéro. Enfin, merci à tous ceux qui ont participé à 
faire de ce numéro anniversaire une véritable source 
d’inspiration pour aller de l’avant.
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Nos trajectoires de développement ne sont pas une fatalité. 
Nos modes de consommation et de production peuvent 
être résolument différents, au service du plus grand nombre 
et dans le respect des ressources naturelles. Dans cet esprit, 
ce numéro se veut une contribution, un trait d’union entre 
les Savoirs passés, présents et à venir afin de démultiplier 
les opportunités d’action pour des sociétés en transition, 
équitables, solidaires et respectueuses des équilibres intra et 
intergénérationnels. Les trésors d’opportunités sont 
multiples ; nous connaissons tous désormais la direction à 
prendre ; alors allons-y, ensemble. 

Enfants au Mali. Crédit : Stephane Pouffary, ENERGIES 2050.
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